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 Extrait de “Géographie de la France, classe 
de première » Hachette 1929 

 

Le Morvan. — Le Morvan est la portion la plus avancée du Massif Central vers le Nord. Par ses 
relations commerciales, il se rattache autant au Bassin Parisien qu’au reste du Massif. Il se 
compose d’une masse intérieure cristalline, épaisse, entourée de dépressions extérieures, 
marneuses. 
j0 Le massif cristallin, usé par l’érosion depuis l’époque hercynienne, mais relevé et faillé à 
l’époque tertiaire, est une masse granitique aux formes molles, dont les points les plus hauts 
atteignent ou dépassent 9oo m. (points culminants : le Bois-du-Roi :902m ; le Mont Beuvray); il 
s’abaisse lentement vers l’extérieur. 
De sol imperméable et infertile, ce massif est couvert de bois, de marécages ou de prairies. Les 
deux grandes ressources sont, avec quelques cultures de seigle et de sarrasin, l’élevage des 
bœufs et l’exploitation du bois : coupe pour l’exportation, transport par flottage sur l’Yonne, la 
Cure etc; fabrication du charbon de bois. 
La population, peu dense, est éparse en de nombreux hameaux ; chaque année, elle demande 
un supplément de profit à l’émigration saisonnière (moisson et vendange, en Bourgogne, etc.). 
D’heureux amendements transforment actuellement une partie du pays et le rendent propre 
aux cultures. 
 
Les dépressions extérieures sont constituées par des marnes secondaires appartenant à l’étage 
du Lias; elles sont imperméables, humides, mais très fertiles. Sur leurs riches pâturages, les 
bestiaux élevés dans le Morvan sont engraissés avant l’exportation. Vers l’extérieur, ces marnes 
sont dominées par des escarpements de calcaires également secondaires appartenant à 
l’étage du Jurassique. Ces escarpements sont perméables, secs et fertiles. Ils sont couverts de 
cultures et de vignobles. 
Partout les populations des dépressions marneuses et des escarpements calcaires sont 
associées, car leurs ressources agricoles se complètent. Cette formation double caractérise, au 
Nord du Morvan, l’Avallonnais ou Terre-Plaine; à l’Est, l’Auxois; à l’Ouest, le Bazois. 
De ressources presque uniquement végétales (la seule industrie est celle des poteries), le Morvan 
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et ses abords ne possèdent guère comme villes que des marchés agricoles et surtout des 
marchés à bois à bétail. Tels sont, dans le Morvan, Autun, Chateau-Chinon et Saulieu; en Bazois, 
Clamecy; en Terre-Plaine, Avallon; en Auxois, Semur. 

 
FLOTTAGE DE BOIS SUR L’YONNE, A CLAMECY. 
Outre ses prairies, le Morvan possède une autre 
richesse : ses bois. Chaque année, en hiver, le 
bûcheron travaille. Puis troncs et branches des 
arbres abattus sont jetés dans les cours d’eau, 
qu’on a munis de vannes et aménagés pour 
augmenter la force de leur courant. Ils sont ainsi 
charriés jusqu’à l’Yonne inférieure, où on les 
retire, les trie et les empile. C’est ce qu’on 
appelle le flottage. 
 

 
 
 
 
PAYSAGE DU CHAROLAIS. 
Le Charolais est le pays d’élevage et 
d’embouche du plus beau bétail de France. 
C’est un des principaux fournisseurs des 
abattoirs de Paris. 
 


